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ART ET SCIENCE. 

SPÉCULATIONS SUR L’AVENIR

C
inq années d’histoires tan-
tôt mélancoliques, tantôt
joyeuses : voici comment

Félix Frachon présente ce pre-
mier bilan, articulé en « cha-
pitres » géographiques, l’homme
ayant dès le départ fait le pari de
ne pas se cantonner à la scène eu-

ropéenne ou américaine mais
d’explorer les marges et les scènes
artistiques dites « émergentes »,
comme l’Inde, le Pakistan,
l’Afrique ou l’Amérique du Sud.
« À la suite de mes nombreux
voyages autour du globe, j’ai cre�e�
la galerie afin de partager les ren-
contres artistiques qui ont ryth-
mé� ma vie. Ces artistes, je les ai
rencontre�s, je les ai e�coute�s et je les
ai soutenus » déclare Frachon,
dont la collection personnelle et
les goûts ne se limitent pas à une
technique ou un style mais reven-
dique un éclectisme certain – y
compris en musique. Décidant
chaque fois de s’immerger pour
un temps long dans le pays choisi,
l’homme sélectionne cependant
les artistes sur dossier « pour évi-
ter d’être biaisé par les ambiances
des autres ». Tous ceux représen-
tés ici ont moins de 40 ans et sont
issus de la sce�ne contemporaine
e�mergente : « Je veux continuer a�
mettre en lumie�re les artistes
ayant difficilement acce�s aux me�-

diateurs artistiques de par leur
situation ge�o-socio-politique.
C’est en cela que se retrouve la
mission primordiale de la gale-
rie : promouvoir le travail d’ar-
tistes me�ritant d’e�tre de�cou-
verts. »

Désireux de rendre l’art acces-
sible sous toutes ses formes, Fra-
chon détermine chaque fois une
question anthropologique qui va
déterminer ses choix et élaborer
son récit – la mémoire dans le cas
de l’Afrique, la frontière pour
l’Inde et le Pakistan. « C’est une
question de société encore très pré-
gnante dans ces pays-là. Aucun
des artistes choisis ne travaille di-
rectement la notion de frontière
mais, quand on les expose côte à
côte, on se rend compte que tout
est relié par ce fil rouge : des souf-
frances transposées, des œuvres
toujours autobiographiques qui
évoquent la prison de chacun, sa

propre frontière. » Le public a
ainsi pu de�couvrir Nandita Ku-
mar, qui montre que
la limite entre
l’homme et la techno-
logie est encore a� des-
siner ; Shine Shivan,
qui explore la fron-
tie�re entre les sexuali-
te�s, les genres, la vie
et la mort ; les œuvres
sculpturales de Ratna
Gupta, qui spéculent
sur la relation de de�-
pendance ne�faste qui se
tisse entre l’homme et
son milieu, ainsi que sur
les frontie�res de la mate�-
rialite� des corps. Le cha-
pitre suivant, centre� sur
la diaspora africaine,

avait pour the�matique la restitu-
tion de la me�moire. On y suivait
notamment, a� travers les photo-
graphies de Nyaba Ouedraogo,
les traces et les se�quelles d’une
Afrique qui se mondialise, ainsi
que le puzzle complexe de l’iden-
tite� me�tisse�e de Dimitri Fagbo-
houn. Quant au troisie�me cha-
pitre, il e�voquait la question de la
mort a� travers la de�couverte de
l’Ame�rique latine : l’histoire du
Bre�sil grâce a� la collection d’art
naïf Finkenstein, mais aussi l’ex-
position Tropical Garden curate�e
par Julie Dumont. « On est pas-
sionnés par nos artistes, déclare
Félix Frachon : c’est un vrai tra-
vail de compagnonnage qui se dé-
veloppe dans le temps. Je n’aime
pas être monothéiste dans ce que
je fais : je travaille au coup de
cœur, j’aime découvrir de nou-
velles techniques, je suis perfec-
tionniste. On organise aussi des
conférences, des performances,
des expériences singulières : on a
été parmi les premiers à organi-
ser des dîners d’inspiration artis-
tique, où le chef construit l’expé-
rience culinaire en s’inspirant du
travail des artistes exposés. »

LE PIÈGE DU DESSIN
En parallèle à cette exposition

« bilan », le galeriste montre le
travail de l’architecte et dessina-
teur David Tobo�n, ne� en 1987 en
Colombie et qui a démarré sa car-
rière comme architecte avant de
tout quitter pour s’installer a�
Bruxelles, où il a étudié le dessin
à l’Académie royale des Beaux-
Arts. Son œuvre explore la rup-
ture entre la fonction de l’objet et
la perception de l’image : un « de�-
placement » subtil qui cre�e une
se�rie de pie�ges visuels et de sur-
prises de�routantes pour le specta-
teur. Conservant la pre�cision de
sa formation technique et un réel
talent pour le dessin, il articule
son travail autour d’une pratique
ludique et subversive de de�tour-
nement, de traduction et de de�-
placement des supports et des
me�diums.

ALIÉNOR DEBROCQ

▶ Galerie Félix Frachon

David Tobón – Rendez-vous avec A., jus-

qu’au 24 octobre, 5 rue Saint-Georges,

1050 Bruxelles, du mercredi au Samedi de

11 à 18h, 02-648.77.70,

www.felixfrachon.com

Chapter 4. Group Show – Anniversary

Exhibition, jusqu’au 28 novembre, Espace

LE26BY, 26 rue Saint-Georges, 1050

Bruxelles, du jeudi au Samedi de 14 à 18h,

02-648.77.70, www.felixfrachon.com

De grandes émergences

Ehsan Ul Haq, Rooster, Inkjet print
on photo rag ultra smooth, 2011.
© D.R.

Cinq ans après l’ou-
verture de sa galerie
ixelloise, Félix Fra-
chon déploie une ex-
position anniversaire
qui présente les
œuvres les plus em-
blématiques de la
période écoulée, ain-
si qu’un solo show
du Colombien David
Tobón

Roger Ballen, Cat catcher, silver gelatine print 40 x
40 cm, 1998. © D.R.

DEPLACEMENT 4 Drawing with a graphit pencil on
paper. Dyptich. 101cm X 140cm. 2020© D.R.

V Two
graphite
pencils
6B as-
sembled
21cm X
0,7cm.
2017.
© D.R.


